AMÉNAGER UN ANCIEN ESPACE INDUSTRIEL

à Rillieux-la-Pape

Visites et ateliers
Année 2016/2017

Les élèves de 1e STMG du lycée polyvalent Albert Camus ont imaginé le futur de la zone PERICA (Pépinière d’entreprises RillieuxCaluire). A travers la production d’un journal municipal en 2050, ils ont analysé le territoire et proposé des scénarios en abordant
différentes thématiques (ville et environnement, transports, transformations des bâtiments, mutation des métiers). Le journal créé
leur a permis de s’essayer à différents modes de représentations, tels que le dessin, la cartographie, l’écriture.

Acteurs
Niveaux
Dispositif
Volume horaire
Objectifs

Mots clés
Déroulement

Commanditaires :
		
Intervenante CAUE :

- Catherine Barruel, enseignante d’histoire-géographie, Franck Belpois, enseignant de lettres
Lycée polyvalent Albert Camus, 2179 avenue de l’Europe, 69140 Rillieux-la-Pape
- Anna Costes, urbaniste et architecte mandatée par le CAUE Rhône Métropole

Lycée, 1e STMG - Sciences et Technologies du management et de la gestion, 23 élèves
Classe à PAC
7 séances, soit 14h d’interventions
- Inscrire les élèves dans une démarche de projet, participer concrètement à un projet, rendre les élèves acteurs de leur cadre de vie
- Amener les élèves à travailler ensemble, échanger, écouter, argumenter
- Développer l’expression écrite en vue du bac de français
- Ouvrir les élèves aux métiers liés à la construction et à l’aménagement du cadre de vie
- Développer le regard critique et devenir un citoyen concerné et impliqué
- Réaliser un journal, témoin de l’analyse et des scénarios envisagés pour la ville de demain
mobilité / espaces en reconversion / récit / représentations graphiques / journal / territoire / échelle / environnements / métiers
1. Etude des évolutions du territoire
Lieu : en classe. Intervenante : Anna Costes, architecte-CAUE et équipe enseignante
Durée : 2h. Dates : premier trimestre en cours et vendredi 20 janvier 2017
Un travail préliminaire a été mené dans le cadre du programme de géographie (accessibilité, métropolisation, population/peuplement, réseau,
urbanisation, acteurs spatiaux, contraintes, flux, localisation, ressources abordés à l’échelle nationale ; réalisation du diagnostic territorial du
quartier) et en français (analyse de journaux communaux, leurs structures, les rubriques qui les composent, les mises en page, les visuels, les
logos, etc.). Tout ce travail a été présenté à l’architecte qui, après avoir présenté son métier, a guidé les élèves vers la production d’un journal du
quartier en 2050.
2. Du diagnostic à l’esquisse
Lieu : dans le quartier PERICA et en classe. Intervenante : Anna Costes, architecte-CAUE
Durée : 4h. Dates : vendredi 27 janvier et mercredi 3 février 2017
Par groupe, les élèves ont exploré le territoire à travers différentes thématiques : transports, transformations des bâtiments, ville-nature et
mutations des métiers. Un circuit leur était proposé, accompagné de cartes et de missions à remplir (photographies, interviews, etc.). De
retour en classe, chaque groupe présente sa thématique. L’intervenante réalise la synthèse du diagnostic et nourrit l’imaginaire des élèves
avec des références.
3. Un journal pour PERICA
Lieu : en classe. Intervenante : Anna Costes, architecte-CAUE
Durée : 7h. Dates : lundi 13 mars, jeudi 16 mars, vendredi 24 mars et lundi 3 avril 2017
À partir du diagnostic effectué selon les quatre thématiques proposées, les élèves ont cartographié leurs analyses et leurs idées pour le
quartier en 2050. Chaque élève s’est vu confié la rédaction d’un article en fonction d’un chemin de fer établi en cours de français. Tout
un travail graphique a été ensuite mis en place pour définir un titre (RSC City, pour Rillieux Sathonay Caluire), un logo, illustrer les articles
(photomontages, cartes, dessins) et réaliser la mise en page du journal.
4. Présenter et valoriser
Lieu : au siège de l’association PERICA. Intervenante : Anna Costes, architecte-CAUE
Durée : 1h. Date : vendredi 12 mai 2017, en présence de représentants d’entreprises de PERICA, de la DAAC de Lyon, du CAUE, de
Catherine Barruel et d’Anna Costes.
Les élèves sont venus présenter leur production, le journal de PERICA en 2050, au siège même de l’association. Des représentants de
différentes entreprises présentes sur le site sont venus assister à cette présentation. Cette rencontre a permis aux élèves de défendre leurs
idées, de les confronter à des points de vue de professionnels. Une expérience riche pour conclure cette aventure.

Activités associées

Travail d’analyses en histoire-géographie et en français. Etude de cas en cours de gestion. Application concrète du programme
d’Education morale et civique (« Je m’engage »).

Matériel nécessaire

Matériel de dessins, impressions de fonds de cartes et des questionnaires, ordinateur et vidéoprojecteur

Rendus
Documents ressources
Partenaires

Journal du quartier en 2050 : « RSC City - Le magazine officiel de PERICA » (articles, photomontages, dessins)
Outils pédagogiques (pour la sortie terrain, pour les ateliers) et supports de présentation de références développés par l’intervenante,
présentation du site PERICA.
Lycée polyvalent Albert-Camus
CAUE Rhône Métropole et l’architecte manadatée
DAAC-Rectorat de Lyon

www.caue69.fr
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Réalisation du journal, travail en groupe et individuel, conception d’éléments graphiques et rédactions d’articles

Extrait du journal réalisé
Le magazine de PERICA

L’évolution des transports

mai 2050

illieux
athonay
aluire

L’innovation chez QUINE

Un progrès d’envergure

La nouveauté de ce mois, sortie par les
inventeurs d’automobile « QUINE » est
la voiture volante , technologie innovante
DWWHQGXHSDUWRXWHODSRSXODWLRQ(I¿FDFHHW
rapide elle permet de se déplacer d’un endroit
à un autre rapidement. Puissante, équipée de
panneaux solaires intégrés au niveau du toit de
la voiture, elle n’est jamais à court de batterie,
cette voiture est donc écologique car elle
fonctionne avec de l’énergie renouvelable. De
taille moyenne adaptée aux places de parking
classiques, la voiture s’élève rapidement de
son stationnement et vole grâce à des hélices
sur chaque cote de la voiture. Destinée à toutes
les personnes ayant obtenus leur permis de
vol. Un nouveau code de l’air a été publié.

Ces dernières années le monde du transport
a été mouvementé. Tout commence lors de la
création de bus électriques dans les années
2000, cette création a permis d’imaginer
d’autres modes de transports qui seraient plus
écologiques, plus rapides mais aussi moins
bruyants. La création de nouveaux transports
cette fois-ci moins bruyants et plus écologiques
DDFFHQWXpODÀXLGLWpGHODFLUFXODWLRQVXUOD
route. L’aménagement de plus de bornes de
vélos a permis aussi à la ville d’être bien plus
calme et paisible. En partant de ce principe
de transports silencieux, on a créé la première
voiture silencieuse qui marche à l’énergie
solaire qui se recharge une heure par jour,
permettant une autonomie de 3 heures tout en
VLOHQFH8QHLQYHQWLRQTXLGHYLHQGUDDX¿OGHV
années commune à de nombreuses villes.

La parole à
l’opposition
“ Mon nouveau programme
serait qu’il y ait plus de bus,
plus d’accessibilité pour tous,
qu’ils passent partout plus
souvent.
Je suis révoltée par ces
nouvelles lignes de bus
electriques qui pour moi
sont inutiles et coûtent cher
aux concitoyens. Ces lignes
passent par des endroits peu
habités et coûtent beaucoup
trop cher, c’est pourquoi je
propose de les réaménager
en mettant plusieurs lignes
mais beaucoup moins cher
pour l’accessibilité de la
population.“
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Rencontre avec l’association PERICA

Pour conclure, ces dernières années l’objectif a
pYROXpMXVTX¶jFUpHUXQHYLOOHDYHFXQIRUWWUD¿F
parfaitement silencieux et écologique. Ce qui
fait de notre ville et du secteur de PERICA, un
site attractif.

Interview de M. Madi
Journaliste : Nous vous avons choisi pour vous interviewer sur votre vécu
et ainsi parler des différents changements techniques qu’il y a eu par rapport
à 2017.
Mr Madi : Le meilleur changement pour moi a été la voiture sans conducteur car
ceci peut m’emmener n’importe, sans avoir besoin de savoir conduire, et ceci est
vraiment pratique.
Journaliste : Y a-t- il des inconvénients ?
Mr Madi :En effet oui, cela consomme beaucoup d’énergie et cela est très
contraignant.
Journaliste : Quels étaient les problèmes de transports en 2017 et en quoi
aujourd’hui ce ne sont plus des problèmes ?
Mr Madi : La pollution de l’environnement était principalement problématique,
maintenant ce problème est résolu car les voiture fonctionnent à base d’énergies
renouvelables.
Journaliste : Quelle est l’invention technologique la plus surprenante que
vous avez connue ?
Mr Madi : La voiture volante est vraiment l’invention technologique que je
n’imaginais jamais voir. C’est incroyable !
Journaliste : Quelles seront selon-vous les prochaines inventions ?
Mr Madi : Eh bien je ne sais pas trop, mais si la technologie avance encore à
ce rythme, d’ici avant un siècle, il y aura largement le moyen technique de la
téléportation, je pense.
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